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ENAC ALUMNI CONSTRUIT 
SON RÉSEAU DE PARTENAIRES 

“Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. 
Travailler ensemble, c’est réussir.” Cette citation de 
l’industriel Américain Henry Ford est tout à fait adaptée à 
votre associa  on des diplômés de l’ENAC. 

ENAC Alumni est un espace d’ini  a  ve et de collabora  on 
entre nos membres, qu’ils soient diplômés, élèves, 
enseignants ou les trois à la fois. Pour accomplir sa mission,  
l’associa  on a développé une stratégie off ensive axée 
sur l’innova  on et l’ouverture. Nous innovons tous les 
jours dans notre off re de services, dans nos moyens et nos 
méthodes. L’esprit d’ouverture, lui, prend corps dans une 
poli  que de partenariat audacieuse. 

Retrouvez dans ce numéro un dossier spécial consacré à la 
construc  on de notre réseau de partenaires. 

ENAC ALUMNI PARTNERSHIP NETWORK

“Coming together is a beginning. Keeping together is 
progress. Working together is success.” This quote by 
American industrialist Henry Ford is perfectly suited for  
your ENAC Alumni associa  on.

ENAC Alumni is a place for ini  a  ves and collabora  on 
between our members, whether they are graduates, 
students, teachers or the three at once. To fulfi l its mission, 
the associa  on has developed a proac  ve strategy focused 
on innova  on and opening. We are innova  ng every day in 
our services, and in the means and methods to get there. 
Our openness takes shape in a bold partnership strategy. 

In this issue you will fi nd a special report on the construc  on 
of our partners’ network.



Toute l’équipe d’ENAC Alumni est heureuse de vous 
présenter la troisième édi  on de sa newsle  er ! 

Le mot “newsle  er” n’est d’ailleurs peut-être plus très 
adapté à cet ou  l qui, chaque trimestre, fait le tour 
complet de l’actualité de l’associa  on. Une actualité si 
dense que ce qui devait être une note informa  ve s’est 
transformé pe  t à pe  t en un vrai magazine !

Ce  e évolu  on s’inscrit dans la dynamique de 
l’associa  on, elle refl ète le travail accompli au quo  dien  
par nos membres et notre équipe permanente pour 
relever nos nombreux challenges : élargissement à 
toutes les forma  ons de l’ENAC, nouveau site internet, 
nouvelle off re de services, etc.

Après vous avoir détaillé dans le précédent numéro nos 
ac  ons pour l’emploi, nous avons choisi dans ce  e édi  on 
d’aborder le thème des partenariats. Les deux no  ons 
sont in  mement liées, ainsi que vous le découvrirez dans 
les pages qui suivent, mais notre démarche va bien au-
delà de la simple mise en place d’un canal de diff usion 
d’off res d’emploi. 

ENAC Alumni a développé une poli  que de partenariat 
adaptée, qui vise à construire un réseau logique et cohérent 
avec l’Ecole et ses Alumni, et en a confi é la responsabilité 
à son Vice-Président, Julien Jenvrin (IENAC T07). 

Premier objec  f : s’associer à des entreprises 
représentatives des principaux secteurs de 
l’aéronautique pour répondre aux deux missions clés 
de l’associa  on, le service à l’emploi et l’anima  on du 
réseau. 

Deuxième aspect fondateur : renforcer le lien entre ENAC 
Alumni, l’Ecole et ses élèves. Comme vous pourrez le lire, 
les organisa  ons étudiantes présentes sur le campus ont 
été rapidement intégrées à notre démarche. 

Je vous invite à découvrir toute l’étendue du programme 
de partenariat dans le dossier consacré, mais aussi 
à parcourir les pages suivantes, recouvertes par les 
nombreuses autres actualités de l’associa  on !  

N’oubliez pas que ce  e newsle  er est aussi la vôtre, 
nous sommes toujours à l’écoute de vos remarques ou 
sugges  ons d’ar  cles.

Bonne lecture à tous !

M  E  K  (IENAC T06)

Président d’ENAC Alumni

Chers Alumni,

A WORD FROM THE PRESIDENT

ENAC Alumni’s team is pleased to introduce 
you to the third edition of its newsletter!

The word “newsletter” may no longer be 
suitable for this tool, which every three 
months, off ers a comprehensive overview 
of the association latest news. Our activity 
is so dense that what should have been  an 
informative note gradually transformed 
into a real magazine!

This evolution is part of the association 
new dynamics and, it refl ects the daily 
work accomplished by our members to 
overcome our many challenges; expansion 
(to other curriculum), new website, new 
service off erings, etc..

In our previous issue, we detailed our 
many employment actions and this time 
we choose to deal with partnerships. The 
two concepts are closely related as you will 
discover in the following pages, however 
our approach goes well beyond a simple 
job postings deal. 

ENAC Alumni has developed its 
partnership network through a quality 
orientated policy and has entrusted his 
vice president, Julien Jenvrin (IENAC T07), 
with this  responsibility.

First step: partner with the leading 
companies from the major aeronautics 
sectors to meet the association’s two key 
missions: career service and networking.

Second goal: strengthen the relationships 

between ENAC Alumni, the University and 
its students. As you will read, students’ 
campus organizations were quickly 
integrated into our program.

I invite you to discover the extent of our 
partnership policy in a special report, and 
also to read the many association 
news through the following pages

Remember that this newsletter is also 
yours, we are very sensitive to your 
feedback and comments.

Happy reading!

Le mot du 
Président
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Julien Jenvrin (IENAC T07), Vice-Président, 
a pris en charge la responsabilité de la 
poli  que partenariats d’ENAC Alumni. 

«Développer un réseau de partenaires 
est une étape fondamentale de la 
nouvelle direc  on de l’associa  on,» 
explique-t-il. «Nous sommes dans une 
logique d’ouverture. Ouverture sur 
toutes les forma  ons dispensées à 
l’ENAC d’une part, et ouverture sur 
le monde professionnel d’autre part. 
Etablir des partenariats, c’est créer des 
passerelles tangibles entre les élèves, les 
diplômés et les entreprises.»

La poli  que de partenariats de 
l’association est fondée sur une 
approche qualita  ve. «Nous ne 
cherchons pas à mul  plier les accords. 
Pour être effi  cace, il faut être avec les 
bonnes personnes sur les bons projets» 
précise Julien. 

Ainsi ENAC Alumni déploie sa 
stratégie en se rapprochant 
d’entreprises spécialistes des domaines 
de la construc  on aéronau  que, de 
l’ingénierie, de l’équipement, du conseil,  
de la ges  on aéroportuaire ou bien 
encore du transport aérien. 

L’objec  f : représenter l’ensemble des 
secteurs dans lesquels les diplômés 
peuvent être amenés à travailler.

«Avec ENAC Alumni, il ne s’agit plus 
seulement d’ingénieurs, de masters et 
de mastères spécialisés, le spectre de 
l’associa  on s’est élargi sur de nouveaux 
secteurs et sur de nouvelles fonc  ons. 
Notre mission est d’off rir un espace où 
les espoirs des étudiants, les a  entes des 
diplômés et les besoins des entreprises 
puissent se rejoindre. »

Le travail a déjà commencé et 
rencontre un bon accueil auprès des 
professionnels. Des partenariats ont été 
signés, d’autres sont en fi nalisa  on et de 
nouvelles discussions sont en cours avec 
de poten  els partenaires clés. 

«Les entreprises sont très récep  ves 
à notre démarche,» remarque Julien. 
«Nous leur proposons une réponse 
adaptée à leurs probléma  ques 
de recrutement. L’importance des 
associa  ons de diplômés n’est plus à 
prouver dans le monde professionnel. 
Les recruteurs connaissent bien la force 
que peut avoir un tel réseau et veulent 
saisir ce  e opportunité.»

ENAC Alumni poursuit sa dynamique d’ouverture et de collabora  on. Aujourd’hui l’associa  on des diplômés 
de l’ENAC déploie une poli  que de partenariats ambi  euse. Decryptage avec Julien Jenvrin, Vice-Président et 
Responsable Partenariats.

PARTNERS
ENAC Alumni con  nues its new dynamic 
about opening and collabora  on. The 
Alumni associa  on now launches a 
challenging new partnerships policy. 
Julien Jenvrin, ENAC Alumni partnership 
manager explains. 

Julien Jenvrin (IENAC T07), Vice President, 
took over the responsibility for ENAC 
Alumni partnership policy. "Developing 
a network of partners is a fundamental 
step for the associa  on", he says. "We are 
working towards opening. Opening to all 
ENAC’s courses on one hand, and opening 
to the business world on the other. 
Building partnerships is about crea  ng  
strong bridges between the students, the 
graduates and companies."

The associa  on partnership policy is 
based on a qualita  ve approach. "We do 

not seek to mul  ply the agreements. To 
be eff ec  ve, we must be with the right 
people on the right projects” said Julien.

ENAC Alumni’s strategy is to get close 
from the main companies in the fi elds of 
construc  on, engineering, equipment, 
consultancy, airport management or even 
air transporta  on. We aim to represent 
all of the industries in which graduates 
may fi nd a job.

"With ENAC Alumni, it is no longer just 
about engineers, masters and specialized 
mastères. The spectrum of the associa  on 
has expanded to new areas and new 
func  ons. Our mission is to provide a 
place where the hope of the students, 
the expecta  on of the graduates and the 
needs of the companies can converge 
together.” 

The work has already started. Partnerships 
have been signed, others are being 
fi nalized and further discussions are 
underway with poten  al key partners.

"Companies are very responsive to 
our approach," Julien noted. "We off er 
them appropriate solu  ons to their 
recruitment issues. The strength of Alumni 
associa  ons has been proven many  mes 
to professionals. Recruiters are familiar 
with these networks and want to seize 
this opportunity."

ENAC Alumni makes the best use of its 
own resources to get in touch with the 
key players of the diff erent business 
sectors. The Alumni network is the largest 
pool of entrepreneurs and managers the 
associa  on has access to.
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JULIEN JENVRIN (IENAC T07)
Vice-président d’ENAC Alumni
Responsable des partenariats

17 mars 2012 - AG ENAC Alumni
Aéroport CDG



PARTENAIRES
Pour aborder les acteurs des diff érents 
domaines, ENAC Alumni maximise 
ses propres ressources. Le réseau des 
Alumni représente le plus grand vivier 
d’entrepreneurs et de dirigeants auquel 
l’associa  on ait accès. 

A la fois sur le terrain, dans le monde 
professionnel, et issus des forma  ons 
de l’ENAC, les Alumni représentent 
des points de contact exclusifs avec les 
entreprises.

«Les Alumni occupent aujourd’hui des 
postes pour lesquels l’ENAC les a formés. 
Ils sont les mieux placés pour juger 
l’adéqua  on entre la forma  on et le 
mé  er,» explique Julien. 

«Nous faisons appel à leur exper  se car 
ils savent ce dont leur entreprise a besoin 
et ils savent ce que l’ENAC peut leur 
apporter. Notre rôle est de proposer un 
partenariat qui assure la liaison entre les 
deux.»
 
Dans ce  e op  que, ENAC Alumni a 
notamment fait appel à l’ENAC Alumni 
Execu  ve Club. Le club, fondé ce  e 
année, rassemble des diplômés aux 
parcours professionnels remarquables. 

Ses membres occupent des postes clés 
dans des compagnies de renom ou ont créé 
avec succès leurs propres entreprises. 
 
«L’ENAC Alumni Execu  ve Club n’est pas 
une vitrine où l’on expose la réussite,» 
précise Julien, «c’est un groupe de 
réfl exion qui donne des éclairages et 
oriente les décisions. Ses membres 
sont une source essen  elle de conseils 
pour l’associa  on. En accord avec notre 
poli  que, certains sont offi  ciellement 
devenus nos partenaires.»

Les partenariats ne portent pas que sur 
les théma  ques de l’emploi. Ils doivent 
servir à l’ensemble des diplômés. «Bien-
sûr nous me  ons en avant les ques  ons 
de recrutement qui préoccupent autant 
les élèves que les Alumni et les entreprises 
elles-mêmes, mais nous faisons en sorte 
que chacun des partenariats puisse 
profi ter à l’ensemble du réseau.» 

Ainsi les partenariats conclus ou à 
l’étude me  ent également l’accent sur la 
contribu  on à la vie du réseau, avec des 
évènements ou des publica  ons. 
Nous vous invitons à découvrir, dans la 
suite de ce dossier spécial, tous les détails 
des premiers partenariats conclus.

Because they are both professionals and 
former ENAC students, the Alumni are an 
exclusive point of contact with the companies. 
"The Alumni are now occupying posi  ons for 
which they were trained at ENAC. They are 
the best judges for the adequacy between the 
training and the profession," said Julien. "We 
rely on their exper  se because they know 
what their business needs and they know 
what ENAC can bring. Our role is to provide  
the link between the two."
 
Specifi cally, ENAC Alumni has called upon 
its ENAC Alumni Execu  ve Club. The club, 
founded this year, brings together graduates 
with outstanding careers. Its members occupy 
key posi  ons in renown companies or have 
successfully created their own businesses.

"The ENAC Alumni Execu  ve Club is not 
a showcase where we expose success," 

explained Julien, "this is a discussion group 
that provides insights and guidance for the 
decisions. Club members are an essen  al 
source of advice for the associa  on. Some 
offi  cially became our partners."

Partnerships are not solely about  recruitment. 
In accordance with the new ENAC Alumni 
policy, they have to bring something to all 
the graduates. "Of course the highlight is 
on recruitment issues that concern both the 
Alumni and the companies but we make sure 
that each partnership benefi ts the en  re 
network."

Thus, partnerships also focus on the 
contribu  on to the network day to day life, 
with events or publica  ons. You will fi nd in 
this special issue all the details of the ini  al 
partnerships.

3 
accords de 
partenariat

7 
partenariats en 

négociation

18 000 
Alumni bénéfi ciaires

DOSSIER PARTENARIAT
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ENAC Alumni développe des partenariats privilégiés avec des entreprises du secteur aéronau  que, avec 
pour objec  f d’impliquer ces partenaires dans la vie et l’off re de services de l’associa  on. Les partenaires 
s’étant d’ores et déjà engagés à nos côtés sont : l’entreprise d’ingénierie AKKA Technologies, la société de 
conseil Air France Consul  ng et la compagnie aérienne Aigle Azur. Nous vous laissons découvrir ci-dessous 
un aperçu rapide de ces entreprises et certains des services qu’elles se proposent de nous apporter.

DOSSIER PARTENARIAT
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Découvrez 
nos partenaires

AKKA Technologies est un groupe européen d’ingénierie et de conseil 
en technologies regroupant plus de 10 000 collaborateurs répar  s sur près de 30 
pays, et qui, chaque année, recrute de nombreux jeunes. 
AKKA TECHNOLOGIES is a European engineering and technology consultancy with 
more than 10,000 employees spread across nearly 30 countrie. The group recruits many 
young people every year.

Air France Consulting, fi liale d'Air France, est un cabinet de conseil et 
services, spécialisé en stratégie et management du transport aérien, marke  ng, 
maintenance et ingénierie, services sol/vol et ges  on de crise. 
Air France Consul  ng, subsidiary of Air France, is a consul  ng and services fi rm, specialised 
in strategy and air transport management, marke  ng, maintenance and engineering, 
ground/fl ight services and crisis management.

Aigle Azur est une compagnie aérienne en fort développement qui est 
aujourd’hui principalement focalisée sur les vols réguliers à des  na  on de 
l'Algérie, du Portugal, de la Russie, du Mali et de la Tunisie.
Aigle Azur is an airline company with a rapid growth, focusing on regular fl ights to the 
Mediterranean and Africa. 

PARTNERSHIPS TO DEVELOP AND ENHANCE OUR 
SERVICES : 

 By pos  ng on the new ENAC Alumni website documents, 
videos and downloadable materials;

 By providing students and Alumni with exclusive job 
and internship pos  ngs;

 By sponsoring ENAC Alumni events (Assemblées 
Générales, Conferences, Trainings etc.)

 By organizing visits of facili  es for students and 
Alumni;

 By contribu  ng to the dra  ing of ENAC Alumni thema  c 
publica  ons;

 By invi  ng students to par  cipate in challenges;

 In short, by teaming up with ENAC Alumni in each of 
its projects !

We thank these early partners for their confi dence!

ENAC Alumni is developing exclusive partnerships with aeronau  cs companies, wishing to involve these partners 
in the network's life and in the range of services the associa  on off ers. The partners already engaged with us are : 
the engineering company AKKA Technologies, the consul  ng company Air France Consul  ng and airline Aigle Azur. 
Discover below a quick overview of our partners and the services they off er to bring.

En me  ant en ligne sur le nouveau site internet d’ENAC Alumni des 
fi ches mé  ers, des vidéos et des documents téléchargeables ;

En me  ant à disposi  on des élèves et des Alumni des off res d’emploi 
et off res de stages privilégiées ;

En sponsorisant la mise en place d’évènements ENAC Alumni 
(Assemblées Générales, Conférences, Forma  ons à des  na  ons des 
Alumni...) ;

En organisant des visites de sites pour les élèves et les Alumni ;

En contribuant à la rédac  on de publica  ons théma  ques ENAC 
Alumni ;

En invitant des étudiants à par  ciper à des challenges ; entreprises ;

En aidant ENAC Alumni à développer sa gamme de goodies et autres 
accessoires de communica  on ;

Des partenariats pour développer et enrichir notre offre de services :  

En bref, en s’engageant auprès d’ENAC Alumni dans l’ensemble des 
projets de l’associa  on !

Nous remercions ces premiers partenaires de nous accorder leur 
confi ance !



Quelle est la poli  que de partenariat de 
AKKA aujourd’hui ?

La poli  que école du Groupe AKKA 
Technologies est très qualita  ve. Elle 
est fondée sur le partage d’expérience, 
la rencontre et l’échange. Nous sommes 
partenaires de vingt-huit écoles avec 
lesquelles nous réalisons des chaires, des 
projets pédagogiques, des atelier RH etc. 
Ces écoles et réseaux, en lien avec 
nos mé  ers, sont au coeur de notre 
développement. Nous sommes 
constamment à la recherche de profi ls 
innovants qui ont le désir d’intervenir dans 
des projets à forte valeur ajoutée. 

Vos méthodes de recrutement sont atypiques, très 
orientées sur la qualité. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

Il est important de présenter notre entreprise en accord 
avec nos valeurs ; ambi  on, courage et respect. Pour 
cela, nous devons aller à la rencontre de nos futurs 
collaborateurs poten  els.

Nous réalisons par exemple pour les étudiants, 
des soirées théma  ques et des échanges avec des 
experts. Ils présentent notre Groupe, ses mé  ers et 
ses opportunités de carrière. 

Nous sommes aussi présents sur les réseaux 
sociaux. Nous y avons un hub que nous actualisons 
régulièrement par le biais de campagnes à thèmes.  

Pour les jeunes diplômés nous avons créé il y a 12 ans, 
le Challenge AKKA. Il permet à nos écoles partenaires 
de concourir en ligne, puis d’être sélec  onnées 
(150 places) pour découvrir notre société pendant un 
séjour au ski ! 

Quelle est la nature de votre partenariat avec ENAC 
Alumni ?

Notre partenariat perme  ra de faire connaitre les 
richesses du Groupe AKKA sur le plan technique et du 
point de vue des opportunités de carrière. 

Il couvre plusieurs domaines, le recrutement 
essen  ellement, mais aussi l’anima  on du réseau avec 
des contribu  ons à des évènements par exemple.

Quelles raisons ont mo  vé la signature de ce 
partenariat ?

Les forma  ons d’ingénieurs et des mastères spécialisés 
de l’ENAC sont en pleine adéqua  on avec nos mé  ers. 
Nous somme experts dans le monde du transport et de 
l’aéronau  que. Nous sommes toujours à la recherche 
de très hauts poten  els, et nous les trouvons souvent 
à l’ENAC !

Quel type de profi ls recherchez-vous essen  ellement 
et pour quels types de postes ?

Notre exper  se aéronau  que, grâce au rachat 
d’Aéroconseil, nous permet d’être à la pointe 
du secteur. Nous recherchons beaucoup de 
profi ls diff érents. Voici quelques exemples 
d’opportunités ouvertes actuellement : Chef de 
projet calcul aéronau  que, Ingénieur valida  on pilote 
automa  que, Ingénieur simula  on aéronau  que, 
Ingénieur commandes de vol électrique, Ingénieur 
RNP (Required Naviga  on Performance), Ingénieur 
Réseau Embarqué, Ingénieur Architecture Electrique 
Cer  fi ca  on & Safety, Ingénieur Integrated Modular 
Avionics (IMA)….

Quelles sont les valeurs fondamentales des 
collaborateurs de AKKA ?

Les collaborateurs du groupe représentent sa  
principale richesse. Ils sont les garants de l’ensemble 
de nos exper  ses, ils interviennent aussi bien sur des 
projets chez nos clients que sur des projets internes à 
forte valeur ajoutée. Nos valeurs : ambi  on, courage, 
respect, sont partagées par tous nos collaborateurs  ; 
l’ambi  on d’aller toujours plus loin, le courage 
d’aff ronter les challenges les plus audacieux, et bien 
sûr, le respect des autres. 

Quel regard portez-vous sur le rôle d’une associa  on 
d’anciens élèves ? 

Les associa  ons des Anciens sont un vecteur très 
important de notre développement. Elles rassemblent 
aussi bien nos salariés actuels que ceux que nous 
souhaitons recruter.

Collaborer avec une associa  on d’Alumni, permet 
de faire découvrir Akka par un axe technique et de 
proximité. Pour nos collaborateurs, c’est l’assurance 
que nous sommes toujours à leurs côtés, que nous 
accordons beaucoup de valeur à leurs parcours.

ANNE CHAMARANDE est la Responsable Communica  on Recrutement du groupe AKKA. Elle a 
contribué à défi nir le partenariat signé avec ENAC Alumni. Pour ce dossier spécial partenariat, elle a 
bien voulu répondre à quelques ques  ons...

Interview : 
ENAC Alumni & AKKA

ANNE CHAMARANDE
Responsable communica  on recrutement
Groupe AKKA

DOSSIER PARTENARIAT - Interview - FRENCH
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L’ENAC & 
ENAC Alumni

ENVOL ?

ENVOL est la Junior-Entreprise de l’Ecole Na  onale de l’Avia  on Civile. Elle a pour 
but de faire réaliser des études et projets du monde professionnel aux étudiants 
de l’Ecole. Elle fait le lien entre les entreprises qu’elle sert, et les élèves ingénieurs 
spécialisés en informa  que, électronique ou techniques aéronau  ques. 
Ces étudiants, réunis au sein d’une même associa  on, font vivre leurs compétences 
dans un cadre jeune et dynamique.

POURQUOI ?

ENVOL est une pépinière de talents au cœur même de l’ENAC. Les étudiants qui y 
par  cipent sont impliqués et volontaires, ils produisent un travail professionnel sur 
des projets d’importance, commandités par leurs clients. ENAC Alumni cherche à 
valoriser ce poten  el en leur off rant, au travers d’un partenariat, un accès au réseau 
des Alumni et une visibilité auprès de milliers de professionnels. 

La poli  que de partenariats d’ENAC Alumni rassemble des entreprises de divers secteurs. Elle couvre ainsi un panel 
important de structures liées à l’aéronau  que. Mais qu’en est il de l’ENAC elle-même ? ENAC Alumni n’est plus l’associa  on 
des seuls diplômés, en devenant l’associa  on de tout l’ENAC, elle est aussi devenue celle des étudiants. A ce  e fi n, nous 
avons élaboré des partenariats spécifi ques avec les organisa  ons étudiantes présentes sur le campus. 

7 Avenue Edouard-Belin
31055 Toulouse Cedex 4

envol@enac.fr
05.62.17.42.4

h  p://www.envoljunioretudes.org

L’ASSO ?

L’Asso ENAC est le bureau des élèves (BDE), gérée par et pour les étudiants de l’ENAC, 
toutes forma  ons confondues. Son premier rôle est de rythmer la vie des énaciens 
sur le campus. Elle propose de nombreux avantages aux étudiants et organise le 
week-end d’intégra  on, des voyages, des soirées etc. L’Asso est aussi l’intermédiaire 
entre l’administra  on et les élèves tout au long de la scolarité.

POURQUOI ?

Le BDE représente chaque année le cœur de la vie périscolaire des étudiants de 
l’ENAC. On pourrait considérer qu’ENAC Alumni est la suite logique de l’Asso. En 
remontant ce  e comparaison, nous avons choisi de faciliter la transi  on entre les 
deux associa  ons en proposant notamment aux étudiants des packages exclusifs. 
Une co  sa  on commune aux deux associa  ons a été mise en place, les étudiants 
peuvent en bénéfi cier pour 45€ soit 10€ d’économie sur les deux adhésions 
individuellement.

ENVOL is the “Junior Enterprise” at the ENAC. It serves businesses, but has a pedagogical purpose: it aims to be the ENAC’s training hub. 
Engineers studying computer science, electronics and developing a unique exper  se in aeronau  cs, work together in the same young and 
dynamic associa  on. ENVOL is a hotbed of talent in the heart of the ENAC. Students who par  cipate produce a professional work on major 
projects, commissioned by their customers. ENAC Alumni would like to develop this poten  al by providing, through a partnership, an access to 
our alumni network and a great exposure to thousands of professionals.

L’Asso ENAC is the student associa  on, run by and for ENAC students from all training programs. Its primary role is to s  mulate the student’s 
life on campus. It off ers many benefi ts to students and organizes integra  on weekend, trips, par  es etc. L’Asso is also the intermediary between 
ENACs administra  on and students. Each year, l’Asso is the heart of the extracurricular life of students at the ENAC. ENAC Alumni could be 
considered as its logical con  nua  on. Following this idea, we have chosen to facilitate the transi  on between our two associa  ons, off ering 
exclusive packages to students. Membership fees common to both associa  ons has been established: students can now benefi t from l’Asso and 
ENAC Alulmni for 45 €, saving 10 € on both individual memberships.

7 avenue Edouard-Belin BP4005 - 
31055 Toulouse Cedex 4

asso@enac.fr
05 62 17 45 03

h  p://www.assoenac.com
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ENAC Alumni partnerships policy brings together companies from various sectors. It thus covers a large panel of organisa  ons related to 
aeronau  cs. What about the ENAC itself? Becoming the associa  on of all ENAC, ENAC Alumni has also become the students’ associa  on. To this 
end, we have developed special partnerships with student organiza  ons on campus.



Some of the courses that were un  l then not 
represented by Ingenac, have developed at one 
 me or another, their own alumni associa  on, 

exclusively dedicated to their own graduates. 
Only a few minority of them are s  ll ac  ve today. 
Yet there is a large and strong alumni associa  on 
at ENAC, outside ours, and it is AGEPAC, the Civil 
Avia  on Pilots Students General Associa  on.

The goals of AGEPAC are close to those of 
ENAC Alumni in many ways. They concern the 
recruitment of EPL, the rela  onships between 
the School, EPL and companies, the promo  on 
and recogni  on of qualifi ca  ons, and, of course, 
the network day to day life.

AGEPAC is well organized and func  onal. Since 
2006, it has developed a par  cular plan for 
extension of licenses, allowing EPL to maintain 
their skills and qualifi ca  ons.
Already in June we told you about the AGEPAC 
General Assembly. Timoté Dufour (EPL-U 2007), 
its President, and Benjamin Payet (EPL-S 2008), 

its Training Manager, had welcomed us 
warmly. 

Mehdi El Kouch (IENAC T06), President of ENAC 
Alumni, had presented the Alumni Associa  on 
and its ambi  ons for the coming years. Since 
then, we have worked to fi nd appropriate 
solu  ons, fi   ng the par  cular case of EPL.
The fi rst step will be a partnership. We want EPL 
to benefi t from ENAC Alumni’s network, that 
spans all areas of aeronau  cs.

AGEPAC seniority plan and program to extend 
fl ight licenses will remain its sole preroga  ve.
The terms of the partnership have recently been 
discussed between the two associa  ons 
to help establish ways 
benefi cial to all. 
The second step in the 
longer term will be 
to fully integrate 
AGEPAC within 
ENAC Alumni.

AGEPAC
Association Générale des Elèves Pilotes 
de l’Aviation Civile

DOSSIER PARTENARIAT
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AGEPAC...

Les buts poursuivis par l’AGEPAC sont proches 
de ceux d’ENAC Alumni à bien des égards. Ils 
concernent l’aide au recrutement des EPL, le 
main  en du dialogue entre l’Ecole, les EPL et les 
acteurs du monde du transport, la promo  on et 
la reconnaissance du diplôme, ainsi, bien sûr, que 
l’anima  on du réseau. 

L’AGEPAC est une associa  on bien organisée et 
fonc  onnelle. Depuis 2006, elle a notamment 
mis en place un plan de proroga  on des licences 
qui permet aux EPL ne volant pas, de maintenir 
leurs compétences et qualifi ca  ons.

...ET ENAC ALUMNI.

Déjà en juin dernier nous vous parlions de 
l’Assemblée Générale de l’AGEPAC. Timoté Dufour 
(EPL-U 2007), son président, et Benjamin Payet 
(EPL-S 2008), son Responsable Emploi-Forma  on, 
nous avaient réservé le meilleur accueil. 

Mehdi El Kouch (IENAC T06), Président 
d’ENAC Alumni, y avait présenté l’associa  on 
des diplômés de l’ENAC et ses ambi  ons pour 

les années à venir. Depuis, nous avons beaucoup 
travaillé avec la commission élargissement 
pour proposer des solu  ons adéquates au cas 
par  culier des EPL. 

UNE ASSOCIATION D’ASSOCIATIONS

La première étape du rapprochement entre 
nos deux associa  ons prendra la forme d’un 
partenariat. Nous souhaitons que les EPL puissent 
bénéfi cier des connexions du réseau ENAC Alumni 
qui s’étend sur tous les domaines aéronau  ques, 
bien au-delà des seuls transporteurs aériens. 

Le plan de proroga  on des licences et la liste 
de séniorité d’AGEPAC resteront son en  ère 
préroga  ve. 

Les termes du partenariat ont été récemment 
discutés entre les deux associa  ons pour 
perme  re d’établir des modalités profi tables à 
tous. 
La deuxième étape, à plus longue échéance, sera 
d’intégrer pleinement AGEPAC au sein d’ENAC 
Alumni.

AGEPAC 
EN CHIFFRES

3116
EPL diplômés depuis 1948

1992
Création de l’association

400
Adhérents 

(septembre 2012)

95%
de taux d’adhésion

(promotions 2006 à 2011)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGEPAC
16 juin 2012
ENAC

Pour en sav
oir plus 

sur AGEPAC
, 

c’est par ic
i : 

www.agepac.org

Certaines des forma  ons qui n’étaient jusqu’alors pas représentées par Ingenac ont développé à un 
moment ou à un autre, leur propre version d’une associa  on de diplômés, exclusivement dédiée à 
leur corps de forma  on. Preuve s’il en est que la demande est bien réelle !

Aujourd’hui peu d’entre elles sont encore ac  ves. Il y a pourtant une grande et forte associa  on de 
diplômés à l’ENAC, en dehors d’ENAC Alumni, il s’agit d’AGEPAC, l’Associa  on Générale des Elèves 
Pilotes de l’Avia  on Civile. 



ENAC Alumni 
version   XXL
Elargir le périmètre de l’associa  on à toutes les 
forma  ons de l’ENAC requiert un important 
travail de prépara  on. 

Première étape : offi  cialiser ce  e ouverture 
dans les statuts... Le résumé facile d’un acte 
lourd de conséquences ! Beaucoup de ques  ons 
agitent la commission élargissement et le 
bureau de l’associa  on, qui devra prendre les 
bonnes décisions. Voici un premier point sur 
les dernières mesures validées.

Typologie des membres : bienvenue 
aux étudiants et aux membres ENAC !

Les statuts d’Ingenac reconnaissaient cinq 
types de membres : les  tulaires (co  sants 
réguliers), les associés (qui portent un intérêt 
à l’associa  on mais ne sont pas diplômés 
de l’ENAC), les membres stagiaires (pour les 
étudiants), les membres donateurs et les 
membres bienfaiteurs. 

La nouvelle organisa  on se sépare des 
membres associés et des membres stagiaires 
pour mieux les intégrer dans de nouveaux 
profi ls plus cohérents. 

Premier objec  f : donner un vrai statut aux 
étudiants de l’ENAC ! Avec une co  sa  on 
adaptée et des droits spécifi ques, ils pourront 
bénéfi cier des services de l’associa  on 
pendant toute leur scolarité.

Deuxième point : intégrer la direc  on de 
l’ENAC et ses enseignants dans l’associa  on, 
au travers d’un statut «membres ENAC». Le 
but : renforcer toujours les liens entre l’Ecole 
et les Alumni.

Cotisations : attention, glissant !

Du changement du côté des co  sa  ons. 
Nous pouvons vous assurer que la co  sa  on 
régulière annuelle restera fi xée à 60€, mais 
des ajustements vont s’opérer sur les tarifs 
spéciaux. La grille tarifaire n’est pas encore 
défi ni  ve. 

La pe  te révolu  on vient du mode de 
co  sa  on ; nous allons passer de calendaire à 
glissant. Vous ne co  serez plus du 1er janvier 
au 31 décembre, mais de date à date pour 
une année complète. 

Vous représenter

La commission travaille dur pour assurer 
la représenta  on équitable de chacune 
des forma  ons au sein de ses instances 
dirigeantes. Les forma  ons elles-mêmes ne 
sont pas égales en eff ec  f, il y a par exemple 
trois fois plus d’EPL que de TAE et deux fois 
plus d’ICNA que d’EPL... 

ENAC Alumni sera, à ses débuts, largement 
composée de IENAC, de masters et de mastères 
spécialisés, cœur historique d’Ingenac. La 
commission propose de répondre à ces 
probléma  ques grâce à un nouveau mode de 
gouvernance.  Chaque corps de forma  on sera 
représenté équitablement, et invité à prendre 
part aux décisions stratégiques.

Encore du travail...

La commission élargissement et le bureau 
d’ENAC Alumni ont encore du chemin à 
parcourir pour valider les grandes orienta  ons, 
les conséquences qu’elles engendrent, et les 
inscrire dans nos statuts. Nous vous  endrons 
bien sûr informés de la créa  on offi  cielle de 
ENAC Alumni, version élargie !

To expand the associa  on's scope to all ENAC’s 
courses requires considerable preparatory 
work. First step: formalize this opening in 
our statutes. That is an easy saying for an act 
fraught with consequences! Many ques  ons 
arise and we need to make the right choices. 
Here's a fi rst update on the latest decisions.

TYPES OF MEMBERS: WELCOME TO STUDENTS 
AND ENAC MEMBERS !

Ingenac's statutes included fi ve types of 
members:  tulaires (regular members), associés 
(who have an interest in the associa  on but are 
not ENAC graduates), stagiaires (for students), 
donateurs and bienfaiteurs.

The new organiza  on gets rid of “associés” and 
“stagiaires” to be  er integrate them into more 
suitable categories. 
First goal : to give a true status to ENAC 
students! With an appropriate contribu  on and 
specifi c rights, they can benefi t from the whole 

associa  on service range throughout their  me 
at ENAC.
Second point: to integrate ENAC’s management 
and teachers into the associa  on, through a 
"ENAC member” status. The idea is to strengthen 
the links between the school and the Alumni.

MEMBERSHIP FEES 

Some changes with the membership fees ! We 
can assure you that the regular annual dues will 
remain at € 60, but adjustments will be made 
on special rates. The pricing is not yet fi nal.

The revolu  on comes from the contribu  on 
dura  on. You will no longer be paying your 
membership from January 1st to December 31 
but from date to date, for a full year. 

TO REPRESENT YOU

The Commission is working hard to ensure the 
fair representa  on of each course within its 

governing body. The trainings themselves are 
not equal in number; there is for example, three 
 mes more EPL than TAE and two  mes more 

ICNA than EPL...

ENAC Alumni will be at its beginning, largely 
composed of IENAC, Masters and Specialized 
Mastères, the historic heart of Ingenac. The 
Commission proposes to solve these issues with 
a new governance model, yet to be revealed.
Each course will be fairly represented and be 
invited to take part in strategic decisions.

STILL WORK TO DO…

The Enlargement Commission and ENAC Alumni 
s  ll have some way to go to validate the broad 
guidelines, the consequences they engender, 
and to include them in our statutes. We will 
keep you posted !

Découvrez votre adresse e-mail @Alumni.enac.fr !

A par  r de novembre 2012, tous les étudiants de l’ENAC et tous les Alumni (oui, vous y compris ! ), bénéfi cieront 
d’une adresse e-mail à vie de type prenom.nom@Alumni.enac.fr. Redirigée vers une adresse e-mail de votre 
choix, elle vous perme  ra de recevoir toutes les informa  ons de l’ENAC et d’ENAC Alumni. Me  ez d’ores et 
déjà vos coordonnées à jour sur notre site internet ou en envoyant un e-mail à ingenac@enac.fr

à retenir

ENAC Alumni Enlargement
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L’idée de fonder une association des diplômés de l’ENAC est née en 1988. Destinée uniquement aux ingénieurs, l’association dénommée «INGENAC», a défendu les intérêts des ingénieurs civils et fonctionnaires de l’ENAC pendant 12 ans, jusqu’à ce qu’en 2000, les Masters et Mastères Spécialisés ne rejoignent les rangs.

Aujourd’hui, en collaboration avec la direction de l’ENAC, l’association entreprend sa plus grande révolution ; l’intégration de l’ensemble des corps de formation de l’Ecole dans son périmètre. EPL, TSA, ICNA, IESSA, TAE, au total, près de 20 000 anciens élèves sont concernés.  

Ingenac, l’association des ingénieurs, masters et mastères spécialisés de l’ENAC, a évolué pour devenir ENAC Alumni, l’association de tous les diplômés de l’ENAC, selon le mot latin consacré pour définir les anciens élèves d’une école. L’offre de service s’est adaptée pour correspondre à la variété de ces nouveaux profils.

Tous les élèves et tous les alumni recevront bientôt une adresse e-mail à vie de type  prenom.nom@alumni.enac.fr. Redirigée vers une adresse e-mail de votre choix, elle vous permettra de recevoir toutes les informations de l’ENAC et d’ENAC Alumni. 

ENAC Alumni l’association des anciens élèves de l’ENACs’ouvre aux ICNA
SE RETROUVER, SE RENCONTRER
L’association veut favoriser davantage les relations entre les générations d’alumni et les 

élèves. Nous proposons un programme évènementiel qui donne vie au réseau ; réunions de 

promo, soirée des diplômés, rencontre entre les diplômés et les élèves, participation à des 

évènements aéronautiques etc. ENAC Alumni est aussi un lieu d’initiatives, d’échanges et 

d’enrichissement autour de sujets qui nous concernent.
 
PROMOUVOIR L’ENAC ET PROMOUVOIR SES FORMATIONSL’ENAC est la seule Grande Ecole ou université aéronautique à proposer un éventail de 

formations et d’activités aussi complet. La communication est entrée dans une nouvelle 

dynamique à la fois pour promouvoir les concours et les formations auprès des étudiants et 

du grand public et pour faire rayonner la qualité de l’enseignement dispensé à l’ENAC.
UNE PLATEFORME INTERNET POUR FAIRE VIVRE LE RÉSEAUAu mois d’octobre 2012, tous les diplômés, les élèves et les enseignants de l’ENAC disposeront 

d’un login et d’un mot de passe pour accéder à alumni.enac.fr, le nouveau site internet 

d’ENAC Alumni. Cette plateforme unique sera l’outil principal de l’association, par lequel les 

anciens et nouveaux élèves pourront se rencontrer et échanger. Chaque alumni disposera 

d’une page profil et pourra gérer ses contacts, proposer des contenus et interagir avec 

l’ensemble du réseau.
ENAC ALUMNI A L’ECOUTE DES ICNA
Pour réussir son ouverture à l’ensemble des formations de l’ENAC, ENAC Alumni à créé sa 

commission élargissement. Composée des Inspecteurs d’Etudes ICNA, IESSA, TSA, TAE et EPL, 

ainsi que d’Alumni issus de ces formations, cette commission a pour but de cerner les attentes 

et besoins de chaque corps. Ces précieuses informations interviennent dans la réécriture de 

nos statuts et dans la définition de notre offre de service. 
Vous pouvez contribuer à améliorer la représentativité des ICNA dans l’association en nous 

faisant part de vos remarques, idées ou suggestions par e-mail à ingenac@enac.fr

Une association des anciens élèves, pourquoi faire ?

Association des diplômés de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile
7 AVENUE EDOUARD BELIN, CS 54005, 31055 TOULOUSE CEDEX 4  

| 05 62 17 43 39 | ingenac@enac.fr - www.ingenac.fr

 

WWW.ALUMNI.ENAC.FR

Les ICNA jouent un rôle prépondérant dans la composition d’ENAC Alumni, découvrez dans 

le graphique ci-dessous la part qu’occupe chacune des formations dans l’association :

Et les fonctionnaires
dans tout ça ?   

Pour beaucoup, une associa  on d’anciens élèves 
est avant tout un ou  l pour l’emploi. L’off re 
de services d’ENAC Alumni s’oriente d’ailleurs 
dans ce sens, avec le développement d’une 
plateforme dédiée sur le nouveau site internet 
et la mul  plica  on des services tels que le 
coaching ou les forma  ons professionnelles. 

Cependant, notre rôle va bien au-delà ! Les 
popula  ons fonc  onnaires ne sont pas oubliées. 
Pour elles, nous travaillons autour de deux axes 
fondamentaux : la promo  on des forma  ons et 
l’entre  en du réseau.

 

Faire connaitre...
Les forma  ons publiques pâ  ssent plus facilement 
que les civiles de leur manque de visibilité auprès 
du grand public. Les jeunes ne connaissent pas 
toujours les mé  ers et encore moins les concours 
qui y mènent. C’est le rôle d’ENAC Alumni que de 
promouvoir et de valoriser ces forma  ons.

Garder le contact
Nous proposons un programme évènemen  el qui 
donne vie au réseau ; réunions de promo, soirées des 
Alumni, rencontres entre les diplômés et les élèves, 
par  cipa  ons à des évènements aéronau  ques etc.

Pour la première fois, grâce à l’aide précieuse du SNCTA (Syndicat Na  onal des Contrôleurs du Trafi c Aérien), de l’UNSA 
IESSA et de l’USAC CGT, ce  e newsle  er est également adressée aux Alumni fonc  onnaires. L’occasion de faire le point 
sur le travail d’ENAC Alumni à leur inten  on.

To most people, alumni associa  ons are primarily a tool for 
employment. ENAC Alumni service range lean in that direc  on 
with its online employment pla  orm and the mul  plica  on of 
services such as coaching or professional training. 

However, our role goes well beyond! Public servants are not 
forgo  en. For them, we are working on two fundamental pillars: 
promo  on of the training and maintenance of the network.

ENAC Alumni & 
French Public 

servants

Le guide du contrôleur est un manuel qui 
synthé  se complétement l’environnement 
professionnel et juridique des ICNA. Il propose 
de faire le point sur les thèmes qui rythment 
la vie des contrôleurs. Forma  on, carrière, 
organisa  on du travail, rémunéra  on, outre-
mer et retraite, tout est passé en revue et 
détaillé. 

ENAC Alumni contribue au contenu de cet 
ouvrage de référence pour sa cinquième édi  on 
à paraître très bientôt. Vous pourrez y découvrir 
un point général sur nos ac  ons à des  na  on 
des contrôleurs aériens. 

ENAC Alumni participe à la 5ème édition du 
«Guide du Contrôleur»

Date de paru  on prévue : Nov. 2012
11

For the fi rst  me, thanks to the help of SNCTA (Na  onal Union of Air Traffi  c Controllers), UNSA IESSA and USAC CGT, this 
newsle  er is also sent to public servants alumni. We would like to seize this opportunity to take on our work toward them.

MAKE THEM KNOWN
Public trainings suff er more easily than civilians from their lack 
of visibility to the general public. Youngsters do not always know 
the jobs and even less the trainings leading to them. It is the 
role of ENAC Alumni to promote and enhance these trainings.

KEEP IN TOUCH
We off er an events program that gives life to the network : 
promos gathering,  alumni evenings, mee  ngs between alumni 
and students, contribu  ons to all sorts of aeronau  cs events, 
etc.



Les 
Actualités

Alumni entrepreneurs, rejoignez le club !
Fondé en mai dernier, le Club Entrepreneur 
d’ENAC Alumni compte déjà 21 membres. 

Son objec  f est de perme  re aux 
entrepreneurs issus de l’ENAC de 
développer leur réseau, de trouver des 
complémentarités, des synergies, de 
confronter les expériences et d’épauler 
les Alumni et élèves qui souhaiteraient 
se lancer dans l’aventure de la créa  on 
d’entreprise.

Le futur site internet de l’associa  on, dont 
la mise en ligne est prévue pour mi-octobre, 

proposera une page spéciale pour le Club, 
qui pourra alors se retrouver et échanger 
en ligne.  

Des réunions physiques sont bien 
évidemment prévues dans les deux centres 
névralgiques d’ENAC Alumni ; Paris et 
Toulouse. 

La première réunion du Club devrait 
avoir lieu à la fi n de ce  e année, 
vous pourrez vous y inscrire via 
www.Alumni.enac.fr... 
Restez branchés !

Founded last May, the ENAC Alumni 
Entrepreneur’s Club already has 21 members.

Its objec  ve is to allow entrepreneurs from ENAC 
to develop their network, fi nd complementari  es, 
synergies, share experiences and support 
Alumni and students wishing to embark on the 
adventure of crea  ng a business.

Our future website will off er a special page 
for the club allowing its members to meet and 
interact online.

Physical mee  ngs will be held in Toulouse and 
Paris. The fi rst club mee  ng should take place 
at the end of this year. You’ll soon be able to 
register at www.alumni.enac.fr ... Stay tuned!

ENAC Alumni
Entrepreneurs Club

Formation ENAC Alumni : 
Initiation aux mécanismes de la gestion 
d’entreprise 

Quelle que soit notre posi  on, la compréhension des 
mécanismes économiques qui orientent la vie de nos 
organisa  ons est un enjeu essen  el :

 Comment interpréter les résultats d’une entreprise et  
 ceux de ses concurrents ? les cours de bourse ?

 Comment comprendre la performance économique  
 de mon ac  vité, mon centre de coût/profi t, ma fi liale, etc ?

 Quels outils économiques me permettent de   
 prendre des décisions de management ? 

Voici quelques unes des ques  ons auxquelles vous pourrez 
répondre à l’issue de ce  e forma  on, qui ne requiert aucune 
connaissance par  culière en économie ou en ges  on. Elle 
est des  née à tous les cadres désireux de comprendre les 
mécanismes de l’économie d’entreprise. 

Intervenant :
Franck Gayraud (IENAC S93)
Directeur Général d’ARCURE

h  p://www.arcure.net

Lieu :
Toulouse (ENAC)

Date & horaires :
Samedi 20 octobre 2012

10h - 18h

Tarifs :
Gratuit pour les adhérents

40€ pour les non-adhérents

Inscrivez vous ! 

Informa  ons et inscrip  ons par mail à ingenac@enac.fr et sur 
www.ingenac.fr

(French only)

les infos pratiques
les info

FRANCK GAYRAUD IENAC S93
Directeur Général
ARCURE
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Le coaching ENAC Alumni démarre !
Au cœur de notre nouvelle 
poli  que pour l’emploi, le 
service de coaching d’ENAC 
Alumni débutera offi  ciellement 
le vendredi 26 octobre 2012. 

Comme un retour aux sources, 
c’est sur le campus de l’ENAC à 
Toulouse que les 7 par  cipants 
sont conviés pour la réunion 
de démarrage du projet. 

Les Alumni feront alors la 
connaissance des deux coachs : 
Claire Bouteyre (IENAC T96, 
Cabinet Claire Bouteyre 
Ressources) et Philippe Milot 
(Cap Coaching), qui animeront 
la journée.

Après ce  e première rencontre 
en personne, le coaching sera 
assuré à distance, jusqu’au 
mois de juin 2013. 

At the heart of our new employment 
program, ENAC Alumni’s coaching will 
offi  cially begin on Friday, October 26, 
2012. 

Its seven par  cipants are invited on 
ENAC’s Toulouse campus for the kick-off  
mee  ng of the project. Alumni will make 

the acquaintance of their two coaches: 
Claire Bouteyre (IENAC T96, Cabinet 
Claire Bouteyre Resources) and Philippe 
Milot (Cap Coaching), who will lead the 
mee  ng.
A  er this fi rst mee  ng in person, the 
coaching will be provided from a distance 
un  l June 2013.

2        7           8
Coachs        Participants       Mois de coaching

re !

en chiffres

Remise des diplômes IENAC 09
Une nouvelle promo  on 
d’ingénieurs s’apprête à qui  er 
l’ENAC pour se lancer dans le 
monde professionnel ! 

En eff et, les IENAC 09 se 
verront reme  re offi  ciellement 
leur diplôme le 9 novembre 
prochain, lors d’une cérémonie 
à l’ENAC. 

Pascal SAINSON (IENAC/78), 
Président d’ EUROPORTE  et  
parrain de ce  e promo  on 
par  cipera à l’évènement.

Les infos pratiques :

Date : 9 novembre 2012

Horaire : à par  r de 11h00 

Lieu : dans le gymnase de 
l’ENAC

Déroulé prévisionnel :

- 11h00 - 12h30 : remise des 
diplômes
- 12h30 : photo de promo  on
- 12h45 - 14h00 : buff et

A new class of engineers prepares to leave ENAC and to engage in the 
professional world!

Indeed, IENAC 09 will offi  cially receive their diplomas on November 9, during 
a ceremony at the ENAC.

Pascal SAINSON (IENAC/78), President of EUROPORTE and sponsor of this 
promo  on, will par  cipate in the event.

IENAC 09 Gradua  on
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26 octobre

Première réunion de l’ENAC Alumni Executive Club
L’ENAC Alumni Execu  ve 
Club s’est étoff é de quelques 
membres depuis sa première 
réunion en mars dernier. Ils 
sont 44 aujourd’hui à œuvrer 
pour la promo  on de l’Ecole, 
de ses forma  ons et de son 
réseau de diplômés.

Loin d’être un cercle de 
pres  ge, l’Execu  ve Club a 

une forte voca  on de conseil 
et aide à orienter les décisions 
de l’associa  on. 

La première réunion de travail 
du Club se  endra à Paris 
le 18 octobre prochain en 
présence de Jean-Noël Laval, 
Chef du pôle rela  on 
entreprise et développement 
de l’ENAC. Au programme : 

un déjeuner débat autour 
des projets de l’ENAC et de 
ceux d’ENAC Alumni, suivi 
d’une réfl exion collabora  ve 
sur la probléma  que du 
fi nancement de l’associa  on 
à moyen terme.

Un compte rendu sera diff usé 
aux Alumni dans les jours 
suivants.

ENAC Alumni Execu  ve Club has gained a few 
members since its fi rst mee  ng last March. They 
are 44 now, working to promote the School, its 
courses and its alumni network.

The fi rst mee  ng of the Club will be held in Paris on 
October 18, in the presence of Jean-Noël Laval, head 
of ENAC business rela  onship and development 
division. The program includes a lunch debate on 
ENAC and ENAC Alumni projects, followed by a 
collabora  ve refl exion on the issue of fi nancing the 
associa  on in the medium term.A report will be 
shared with alumni in the following days.

ENAC Alumni Exectuive Club
First mee  ng

18 octobre

09 novembre

ENAC Alumni Coaching program starts now ! 



Quel est votre parcours ?

J’ai été diplômée de l’école d’ingénieur 
Centrale Nantes en 2007 avant de débuter 
mon ac  vité professionnelle chez Bouygues 
Construc  on à Londres pendant une 
année.  

J’ai ensuite  intégré le Mastère Spécialisé 
Management du Transport Aérien à l’ENAC 
avant de poursuivre ma carrière pendant 
deux ans en conseil en économie et stratégie 
du transport aérien, au BIPE (2009-2011).

Où travaillez-vous aujourd’hui, quelles 
sont vos missions ?

Je suis à présent Adjointe 
responsable du centre de contrôle 
opéra  onnel / Responsable du bureau 
d’études chez XL Airways. 

Mon mé  er consiste à assurer, avec 
l’ensemble de mes équipes, le support 
opéra  onnel nécessaire à la bonne 
réalisa  on du programme de vol (englobant 
les aspects sécurité, sureté, respect des 
horaires...).

Le bureau d’étude s’assure, en amont, 
de la faisabilité opéra  onnelle des vols 

et main  ent le manuel d’exploita  on à 
jour de l’évolu  on des procédures et des 
spécifi cités du réseau. 

Nous menons également des projets plus 
long terme, tels que la mise en place de 
l’Electronique Flight Bag, afi n de faire 
évoluer nos opéra  ons vers des procédures 
plus effi  caces, à la hauteur de nos 
ambi  ons.

Le centre de contrôle opéra  onnel prépare 
les dossiers de vol pour les équipages, 
en prenant en compte l’ensemble des 
contraintes du vol, et assure, en temps réel, 
la ges  on des aléas d’exploita  on.

Comment voyez-vous les évolu  ons de 
votre mé  er sur les prochaines années ? 
En quoi vos expériences professionnelles 
précédentes vous aident pour vos missions 
actuelles ?

L’enjeu majeur de mon mé  er est 
d’accompagner au mieux le changement 
du modèle de 
l’entreprise : du 
charter vers le low 
cost long courrier. 
Le suivi de la mise 
en place d’ou  ls 
plus performants 
(logiciel de plan de 
vols, EFB…) dans le 
but de simplifi er les 
procédures et de 
réduire les coûts est 
un élément essen  el 
de ma mission. 

Mon expérience 
dans une société 
de conseil (esprit 
de synthèse, 
réfl exions sur les 
probléma  ques économiques des clients, 
mul  -missions…) et les nombreuses équipes 
de travail que j’ai fréquentées sont des 
facteurs qui m'aident. 

Pourquoi avoir complété votre forma  on 
ini  ale par un mastère spécialisé à 
l’ENAC ? Aviez-vous une idée précise de ce 
que vous vouliez faire ?

Tout d’abord, j’ai toujours voulu travailler en 
compagnie aérienne, environnement que 
je trouve par  culièrement s  mulant, et ce 
même avant d’intégrer Centrale Nantes. 

La forma  on de Mastère Spécialisé 
Management du Transport Aérien à 
l’ENAC est l’étape de mon parcours qui m’a 
permis de me rapprocher de ce secteur, 
d’appréhender son fonc  onnement et les 
interac  ons entre ses nombreux acteurs. 

Par la suite, j'ai saisi l’opportunité de 
poursuivre ma carrière dans le conseil 
en économie du transport aérien afi n de 
m’ouvrir davantage aux probléma  ques et 
enjeux économiques du secteur.

Quels souvenirs les plus marquants gardez-
vous du temps passé à l’ENAC ? Comment 
décririez-vous « l’esprit ENAC »?

L’ENAC est un véritable tremplin pour 
travailler dans l’aéronau  que quand on n’a 
pas de forma  on spécialisée. Les masters 

mélangent des profi ls variés 
(issus d'écoles d’ingénieurs 
généralistes, ou d'écoles 
de commerce, juriste…) qui 
perme  ent de fréquenter des 
gens aux parcours et points 
de vue diff érents. 

Quels rapports entretenez-
vous avec les anciens de 
l’ENAC ?

Depuis mon passage à 
l’ENAC, je suis en contact 
avec une par  e des Alumni 
de mon mastère spécialisé ou 
du master ATM de la même 
année, pour des raisons aussi 
bien professionnelles que 
personnelles. 

Le fait de travailler dans le secteur 
aéronau  que, en compagnie aérienne 
m’assure de croiser bons nombres 
d’ENACiens sur mon chemin ! Parmi la 
mul  tude de profi ls avec lesquels j’ai eu 
l’opportunité de travailler, beaucoup étaient 
des Alumni ENAC, et cela a très souvent 
facilité mes échanges avec eux.
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Depuis 2012 : XL Airways, 
Paris

2009-2011 : BIPE, Paris

2008-2009 : Mastère 
Management du Transport 
Aérien, ENAC - ESC Toulouse

2007-2008 : Bouygues 
construc  on, Londres

2007 : Ingénieur Centrale, 
Nantes

L’une des caractéris  ques fondamentales des Alumni de l’ENAC est de parvenir à se dis  nguer dans des domaines variés, parfois surprenants, 
mais toujours avec passion. ENAC Alumni souhaite vous faire partager certains de ces parcours remarquables. 

Lumière sur... 
MARIE DENONFOUX, MASMTA 08

MARIE DENONFOUX
MASMTA 08

Responsable du bureau d’études
XL AIRWAYS 

UN PARCOURS EN DATES
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conclure...

Plus que quelques semaines à a  endre et vous pourrez étrenner 
le ru  lant nouveau site internet de l’associa  on des diplômés de 
l’ENAC ! 

Le développement touche à sa fi n, le site est en phase de test et 
pourra bientôt accueillir tous les Alumni, les étudiants, les membres 
ENAC et les entreprises. Créez votre fi che profi l, uploadez vos CVs, 
discutez avec d’autres professionnels, retrouvez vos camarades de 
promo... 

Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre page perso sur www.
Alumni.enac.fr en me  ant à jour votre profi l sur ingenac.
fr ou en envoyant un e-mail à ingenac.

WWW.ALUMNI.ENAC.FR... COMING SOON !

Only a few weeks to go before you 
can play with the gleaming new ENAC 
Alumni website !

Development is almost complete, the 
website is in last tes  ng phase and will 
soon welcome all alumni, students, 
ENAC members and partners. Create 
your profi le page, upload your CVs, 
discuss with other professionals, fi nd 
your fellow promo  on friends...

 You can already prepare 
your personal page on 
www.alumni.enac.fr by upda  ng your 
profi le on ingenac.fr or by sending an 
e-mail to ingenac.

Don't forget, in november every student 
and alumni will benefi t from a life  me 
e-mail address of that kind : 
fristname.surname@alumni.enac.fr

MERCI !
A Anne Chamarande et Marie Denonfoux pour leur 

aimable  collabora  on à ce numéro !

THANK YOU !
To Anne Chamarande and Marie Denonfoux for their kind 

contribu  on to this newsle  er edi  on

N’oubliez pas, 
bientôt, vos 

adresses e-mail 
@Alumni.enac.fr



ENAC Alumni,  
7 avenue Edouard Belin  

CS 34005 Toulouse Cedex

05 62 17 43 39 
ingenac@enac.fr
www.ingenac.fr

Association des diplômés de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile


